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Alan Neven Kovacic
(Croatie) à Angers !
du 30 janvier au 1er février 2019
Dans le cadre d’une tournée en France, Alan Neven Kovacic, de Croatie, fera
prochainement étape à Angers.
Travaillant dans le domaine du tourisme et également comme interprète
indépendant, il présentera une conférence à Angers. Le lieu et les horaires
seront annoncés très prochainement. Le thème sera probablement "La Croatie :
histoire, culture, aujourd’hui...".
Durant son séjour, les membres du groupe Espéranto-Angers lui feront
découvrir la ville (château, etc.) et/ou la région. Il est bien sûr possible de se
joindre au groupe (discussions en espéranto).
Informations plus complètes en nous contactant
ou sur notre site : www.esperanto-angers

Journée Zamenhof 2018 -

Jules Desbois

samedi 8 décembre

Cette année, c'était le Centre Espéranto de Tours qui nous souhaitait la bienvenue au
musée du sculpteur Jules Desbois à Parçay-les-Pins, pour la fête Zamenhof. Nous
étions quatre participants du club d'Angers. Après la visite, guidée par une
professionnelle du tourisme, nous avons mangé dans un autre village. Le restaurant
accueillait également un autre groupe (non espérantiste). Tout naturellement, à tour de
rôle, les invités des deux groupes ont raconté des poèmes, joué de la musique, chanté
seuls ou ensemble. Ce fut une très belle journée.
Jules Desbois et le musée
Le musée est installé face à la maison natale du sculpteur, au centre du village. Il
renferme environ 160 œuvres dans cinq salons.
Jules Desbois, sculpteur français, est né en 1851 à Parçay-les-Pins dans le Maine-etLoire tout près de la Touraine. Il est mort en 1935, à l'âge de 84 ans. Durant son
enfance, Jules Desbois était très turbulent, indiscipliné. On disait qu'il n'était pas
destiné aux études. De fait, il s'ennuyait à l'école et déjà dessinait beaucoup. Après
quelques années dans des ateliers à Tours et Angers, il étudia aux Beaux-Arts de Paris
où il rencontra Auguste Rodin et se lia d'amitié avec lui. Par la suite, ils collaborèrent et
Rodin joua un rôle primordial dans l'évolution artistique de Jules Desbois.
Ses diverses œuvres :
- la sculpture féminine, sur marbre
- la mythologie
- l'art décoratif (ou art nouveau) : vases, assiettes, médailles, bustes ... Sa matière
préférée était l'étain.
Les thèmes sont souvent l'expression de la misère, de la vieillesse, de l'approche de la
mort et inspirés par la première guerre mondiale.
Cela permit des œuvres jamais faites auparavant et qui apportèrent à Jules
Desbois la célébrité.

Quelques sculptures de
Jules Desbois

Au revoir, Guy
Le 17 janvier 2019, nous avons dit au revoir à Guy GUÉTAULT
au crématorium de Tours.
Guy avait appris l'espéranto il y a environ 20 ans, il habitait près
de Tours et était membre du groupe espérantiste local.
Entre 2001 et 2009, il aida beaucoup à la rénovation de la maison
culturelle de l’Espéranto de Grésillon avec l'équipe d'alors. Là,
entre autres, il fit refonctionner le bélier hydraulique (pompe à
eau ancienne, autonome).
Plus tard, il rénova aussi celui de Montrésor (près de Loches, 37).
Dans ce village, il créa en outre un carrousel entrainé par le bélier
sur le thème de l'espéranto pour les 5 continents (voir la photo cicontre).
C'était un homme curieux et créatif, il aimait beaucoup réparer et
inventer des machines. Par l'espéranto, il voyagea avec des amis
en Europe et aimait beaucoup rencontrer des étrangers lors des
congrès.
Nous n'oublierons pas les nombreux moments de travail comme
de détente que nous avons partagés avec notre ami Guy.

Guy Gué́ tault

Le carrousel créé par Guy Guétault à Montrésor
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